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• RENSEIGNEMENTS •

ESPACE CULTURE
DE L’HÔTEL-DIEU
11 ,  RUE DE L'HÔTEL-DIEU
02 33 21 62 70

hotel-dieu@mairie-valognes.fr
www.valognes.fr

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
JULIEN DE LAILLIER
25 RUE HENRI CORNAT
02 33 95 82 40

bibliotheque@mairie-valognes.fr

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
PLACE JACQUES LEMARINEL
02 33 95 00 58

ecole-musique@mairie-valognes.fr

• BILLETTERIE •

ESPACE CULTURE
DE L’HÔTEL-DIEU
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H00 À 17H00

100.7 Valognes

loisirs, sorties, balades…

La vie
culturelle
dans votre région 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr
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• EDITO •

SAISON 2020/21
Cette pandémie nous a mis en demeure d’organiser notre vie culturelle 
à la merci des contraintes sanitaires qui nous obligent sans cesse à nous 
adapter.

Elle a pulvérisé nos certitudes et nos équilibres.

La vie artistique et culturelle est un merveilleux moyen de nous réparer. 

Car malgré toutes les bonnes intentions numériques, la rencontre physique 
avec les artistes autant qu’avec les œuvres est essentielle, elle renforce le 
lien social.

Nous vous invitons à la découverte de cette saison, à en parcourir les pages 
tel un carnet de voyage : musique, dont une grande soirée celtique, théâtre, 
lectures pour les jeunes enfants, ainsi que la traditionnelle semaine
d’ "Enfin les beaux jours" qui nous transportera à la Belle Époque.

La ville de Valognes sera heureuse de partager avec vous ces moments.

Françoise THURAT

Adjointe au maire, déléguée à la culture, au patrimoine culturel et
au fonctionnement de la médiathèque Julien de Laillier
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LES ESTIVALES
Vendredi 11 à partir de 18h ▶ Samedi 12 à partir de 15h
Toutes les manifestations et animations des mois de mars à f in août
ont été annulées à Valognes et partout ailleurs.

L’idée de réunir les formations musicales et arts de la rue invités pour l’été 2020 
lors d’un week-end d’animations familiales et conviviales, les vendredi 11 et samedi 
12 septembre 2020, a alors germé.

Il nétait pas possible qu'ils se produisent tous sur un seul et même week-end. 
Néanmoins, af in de proposer une animation la plus attractive possible, la ville vous 
propose une bonne dose de culture accompagnée d’un zeste de patrimoine, d’une 
tranche d’animation sportive, et d’une cuillère de jeux : un cocktail revigorant aux 
confinés de l’an 20.

DES SPECTACLES
ET CONCERTS 
AVEC ▼

La Cie Joe Sature et
ses joyeux osselets

Immo

La Cie Super super

Arti / Cie Carnage production

Les P’tits yeux

Ooz band

Dixie Project

SEPT
2020
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Un centre-ville piétonnisé.

La place Vicq d’Azyr sera le cœur festif de ces deux jours d’animation. Elle 
deviendra "zone piétonne" le vendredi en soirée et le samedi.

Le parvis de l’église verra les spectacles à l’image des Estivales et la place Vicq 
d’Azyr sera réservée aux animations.

La place du Château, quant à elle, accueillera le concert de clôture et le feu 
d’artif ice. Tout le cœur de ville sera "zone piétonne" le samedi à partir de 18 heures 
comme chaque année le 13 juillet.

L’accès aux sites sera conditionné par le respect des règles sanitaires en vigueur. 
En cas de météo "capricieuse", repli vers les salles du Château.

Avec la participation de Valognes commerces et de Musiques en fête.

DES ANIMATIONS
AVEC ▼

Les Miss valognaises

Une mini-fête du jeu

Des animations sportives

Un atelier "Décore ta moque"

Notre garde champêtre

Feu d’artif ice

GRATUIT

CENTRE VILLE
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 19 ▶ Dimanche 20 de 14h à 18h15
Du ramassage des pommes à la fermentation, le cidre n’aura plus de 
secrets pour vous ! En f in de parcours, une dégustation de cidre et jus de 
pomme locaux vous sera offerte. Livret-jeux pour les enfants de 6 à 12 ans.

Samedi 19 à 10h30 et à 14h30
Visites commentées de la salle abritant le fonds ancien de la médiathèque 
municipale de Valognes avec exposition d’ouvrages datant du XIIe au XVIe 
siècle.

Samedi 19 de 14h30 à 15h30
Initiation aux danses et chants traditionnels du Cotentin
Plongez dans l’ambiance des fêtes populaires d’autrefois avec le groupe 
folklorique L’Payîs d’Valougnes.

Samedi 19 de 16h à 17h
Atelier "De la pomme au jus"
Sous le kiosque du jardin Anne Heinis, participez en famille à l'élaboration 
d'un jus de pomme. En récompense : un verre de jus fraîchement pressé !

MUSÉE RÉGIONAL DU CIDRE

GRATUIT SUR RÉSERVATION • 02 33 95 82 40 MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER

GRATUIT

JARDIN ANNE HEINISGRATUIT

SEPT
2020
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INFOS ▼

        journeeseuropeennes
du patrimoine

CRÉDITS ▼

Ministère de la Culture • 
Illustration Jérémie Fischer



• PRÉSENTATION DES SAISONS •

DU TRIDENT,
SCÈNE NATIONALE
DE CHERBOURG
EN COTENTIN,
ET DE LA VILLE
DE VALOGNES
Mercredi 23 à 19h
Vous avez les plaquettes en main, vous ne parvenez pas à vous décider, 
cette soirée est pour vous ! Les programmateurs du Trident et de la ville de 
Valognes vous invitent à découvrir et échanger autour de leurs coups de 
cœur, leurs découvertes ou leurs valeurs sûres.

Pour terminer cette soirée et en avant-première, vous pourrez assister à 
une représentation d’une des formations invitées de la saison culturelle.

Petit indice : elle ne s'est jamais produite à l’Hôtel-Dieu !

INFOS ▼

www.trident-scenenationale.com

www.valognes.fr

letrident.sn

SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEUGRATUIT
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ADÈLE H
Vendredi 25 ▶ Samedi 26 à 20h45
Dans la mouvance musicale des groupes de rock français de la f in des années 90, 
Adèle H s’est forgé son propre style, sa propre identité avec des textes soignés, 
ciselés et une musique affutée.

En 2003 après une série de concerts faisant suite à leurs deux albums "Le bout du 
monde" (1998) et "Où va le monde" (2001), l'aventure d'Adèle H s’arrête.

Presque 20 ans plus tard, le groupe reformé par Gaël, Jérôme, Yann et Fabrice, 
remonte sur scène et peaufine son retour à l’Hôtel-Dieu de Valognes à l’occasion 
de l’ouverture de la saison culturelle 20/21.

L'insouciance et la vigueur de la jeunesse passée, conjuguées à la sagesse et la 
maturité acquises, donneront sans nul doute deux concerts d'exception.

AVEC ▼

Fabrice Rodriguez • Chant, guitare, 
harmonica

Gaël Lefaix • Guitare

Jérôme Guérin • Batterie

Yann Guelfucci • Basse

A ÉCOUTER ▼

Le bout du monde • 1998

Où va le monde • 2001

CATÉGORIE 3

SEPT
2020
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SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU



LES RENDEZ-VOUS
D'ALAUNA RECORDS
Jeudi 1er à 20h45
Cette année, nous vous proposons avec Pierre 
Dennebouy, notre invité, de poursuivre notre découverte 
de la scène émergeante caennaise. Cette année, c'est 
au tour d'Adrien Legrand et de Grand Parc de fouler 
la scène de l'Hôtel-Dieu pour une soirée Chanson pop 
française et Variété "indie". Belle soirée découverte.

AVEC ▼

Adrien Legrand • 
Clavier, voix

Grand Parc

Annie Langlois • 
Clavier, voix

Nicolas Marsanne • 
Clavier, voix

Pierre Dennebouy

CATÉGORIE 3
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LES MOTS FONT
DES HISTOIRES
Mercredi 7 à 15h30
Partager avec le spectateur le plaisir et le bonheur de 
lire. Plus qu’un spectacle c’est une entrée dans une 
première culture littéraire pour les petits. "Les mots 
font des histoires" est un voyage de lettres, de mots, de 
langages, d’images, qui permettent au jeune spectateur 
d’entrer dans le jeu du livre, de l’histoire, du récit.

C’est par un découpage minutieux entre la lecture 
poétique, classique et contemporaine que les 
personnages prennent vie dans une mise en scène qui 
raconte, qui conte, qui dit, qui théâtralise.

INFOS ▼

theatrefoz.com

SALON MARCEL AUDOUARD ▶ HÔTEL DE VILLE

GRATUIT

OCT
2020

A ÉCOUTER ▼

Pull noir, Grand Parc 
• 2020

Impression EP, 
Adrien Legrand 
• 2019

INFOS ▼

alaunarecords

JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS

SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU
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DA SILVA
Vendredi 9 à 20h45
Aujourd’hui, il y a ce drôle de mot qui pourrait résumer la situation de Da Silva : 
Apatride. Apatride dans un paysage musical du 21ème siècle où l’homme se sent 
forcément trop à l’étroit. Parce que les frontières, il s’en f iche. Parce que les 
étiquettes, les castes, les classes, il déteste,  il semble cependant évident qu’il 
appartient à une lignée qui irait, pour résumer, de Charles Aznavour à Daniel Darc. 
"Au revoir chagrin", Da Silva a pris ses responsabilités pour imaginer un album 
exotique et métissé, une invitation à un voyage musical et mélodique "loin du 
monde" tel qu’on le connaît aujourd’hui. Un voyage pour lequel on se contente de 
prendre un aller simple !

AVEC ▼

Emmanuel Da Silva • Guitare, voix

Romain Vialonn • Batterie, 
séquenceur

A ÉCOUTER ▼

Au revoir chagrin • 2019

INFOS ▼

dasilva-off iciel.com

DaSilva.Off iciel

CATÉGORIE 2

OCT
2020

SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU



CARLOS NÚÑEZ
Vendredi 16 à 20h45
Connu dans le monde entier, Carlos Núñez est considéré comme un musicien 
extraordinaire, un des plus brillants. On dit de lui qu’il est "la seule star de la 
cornemuse", qu’il est "un sonneur qui joue comme Coltrane ou Hendrix".

Par son charisme, son énergie, il a su gagner le cœur du public en repoussant sans 
cesse les limites de ses instruments, notamment la gaïta, cornemuse galicienne.

Carlos Núñez est un artiste majeur de la world music internationale reconnu par 
sa capacité à effacer les frontières, à réunir des musiciens de pays et de styles 
différents et à créer une musique qui lui est propre, enracinée dans la tradition et 
pluriculturelle. Il saura faire chavirer le public valognais, une belle fête celtique en 
perspective !

Avec le soutien logistique de l'Association Valognaise de loisirs.

AVEC ▼

Carlos Núñez • Gaïta, flûtes

A ÉCOUTER ▼

Inter Celtic • 2014

INFOS ▼

www.carlos-nunez.com

CATÉGORIE 1

COMPLEXE MARCEL LECHANOINE

OCT
2020

11



PERFECT FRICTION
Jeudi 5 ▶ Vendredi 6 à 20h45
Originaires de Wicklow, où le groupe s’est formé en 2012, les 6 musiciens de 
Perfect Friction ont écumé depuis, toutes les scènes irlandaises.

Nourri à la pure tradition musicale irlandaise et aux influences pop rock de sa 
génération, Perfect Friction délivre un son étonnant qui vous donnera, à coup sûr, 
l’envie de l'accompagner en tapant la mesure.

AVEC ▼

Louise Kelly • Voix

Courtney Cullen • Violon, flûte

Debbie Byrne • Accordéon, voix, 
danse

Lottie Cullen • Uillean pipes

Robbie Walsh • Bodhran, percussions

Antoin Bracken • Guitare, bouzouki

A ÉCOUTER ▼

One day • 2017

INFOS ▼

perfectfriction

NOV 
2020

CATÉGORIE 3
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SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU



MISE EN LUMIÈRE
DE VALOGNES
Vendredi 27 à 18h30 sur réservation et à 19h30 entrée libre
Pour ce désormais traditionnel concert de la mise en lumière de Valognes, 
l’Ensemble Orchestral de l’école municipale de musique accompagnera le choeur 
"Lux Aeterna".

Au programme, cette année, les incontournables chants de Noël qui raviront et 
feront rêver petits et grands.

Vin chaud et chocolat chaud seront servis, salle du château à partir de 19h15 par 
l’association Musiques en Fête.

AVEC ▼

L’Ensemble Orchestral de l’école 
municipale de musique, sous la 
direction de Philippe CHebrou.

Le choeur "Lux Aeterna", sous la 
direction de Frances Hook.

INFOS ▼

choeurdelux

NOV
2020

ÉGLISE SAINT-MALO

GRATUIT
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TICAJOU
ET SA FAMILLE
DE MUSICIENS
Mercredi 2 à 15h30
Lecture musicale, en présence de l’auteure.

Avec la participation des élèves de l'école de musique. 
Dans la famille écureuil, tout le monde est musicien ! 
Tout le monde ? Eh bien non. Ticajou, le petit dernier, 
n'arrive pas à se décider...

AVEC ▼

Christelle Saquet • Auteure pour la jeunesse

Et l'école municipale de musique

PARTENARIAT ▼

Ecole municipale de musique et médiathèque

SALON MARCEL AUDOUARD ▶ HÔTEL DE VILLE

CONTES GIVRÉS
POUR PETITES
OREILLES À
RÉCHAUFFER
Mercredi 9 à 15h30
Les arbres se dénudent, les bourrasques de vent 
emportent tout sur leurs passages... On a troqué nos 
maillots de bain contre des gants et des écharpes ! 
On grelotte, on éternue... Brrr ! L’hiver nous pousse à 
rester au chaud dans nos maisons calfeutrées, à nous 
emmitoufler et à marcher le nez baissé sur les trottoirs, 
pressés, bousculés…

DÉC
2020

AVEC ▼

Marion Motte • Musicienne

Lorraine Ollagnie • Conteuse

GRATUIT SUR RÉSERVATION JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

INFOS ▼

www.cieenfaimdecontes.com

SALON MARCEL AUDOUARD ▶ HÔTEL DE VILLE

GRATUIT SUR RÉSERVATION JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS
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ENTRE 2 CAISSES
ON VOUDRAIT
VOUS DIRE AU REVOIR
Mercredi 16 décembre à 20h45
Le quatuor a annoncé la f in de son aventure, ce sera le 9 janvier 2021, après plus de 
20 ans à arpenter les scènes et sillonner les routes.

L’heure est venue de mettre un point f inal à cette belle et rare expérience sur 
la scène de la chanson française. Entre 2 caisses propose, à l’occasion de cette 
dernière tournée, un spectacle reprenant une sélection de chansons issue de tous 
leurs spectacles. Occasion unique de les (re)découvrir sur scène.

AVEC ▼

Gilles Raymond • Guitare, voix

Dominique Bouchery • Accordéon, 
voix

Jean-Michel Mouron • Voix

Bruno Martin • Contrebasse, voix

A ÉCOUTER ▼

Sous la peau des f illes • 2016

DÉC
2020

CATÉGORIE 3
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SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU



MAUD LÜBECK / MAISSIAT
Vendredi 29 à 20h45
Quel bonheur ! Accueillir deux des plus belles voix de la chanson française.

Maud Lubeck nous a ravis avec "Divine". Album personnel, une déclaration 
d’amour, douce, sincère, fragile. Chronique d’une rencontre d’une femme 
heureuse et amoureuse. Des chansons délicates. Une pure beauté.

Dans cet album de Maud Lubeck, on peut reconnaître la voix de Maissiat parmi 
les choristes. Nous l’avions accueillie à l’Hôtel-Dieu en 2017 à l’occasion de la sortie 
de "Grand amour". Il n’en fallait pas plus pour leur proposer de partager le plateau 
au cours d'une soirée commune. Une carte blanche pour des solos piano-voix, des 
duos sur les morceaux de l’une ou de l’autre… Des surprises en perspective pour 
votre plus grand plaisir. 

AVEC ▼

Maud Lubeck • Piano, voix

Maissiat • Piano, voix

A ÉCOUTER ▼

Divine, Maud Lubeck • 2019

Grand amour, Maissiat • 2016

INFOS ▼

www.maudlubeck.com

maudlubeck         Maissiatoff icial

JAN
2021

CATÉGORIE 2
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SIESTE ACOUSTIQUE 
DE BASTIEN LALLEMANT
Samedi 30 à 15h
Le principe de la sieste acoustique est désormais bien connu du public valognais. 
Par un après-midi d’hiver, le public est invité à venir se lover bien confortablement 
dans la salle Paul Eluard de l’Hôtel-Dieu. Coussins, oreillers, transats sont à 
disposition du public. On reconnaît les habitués, ils sont préparés comme le sont 
les sportifs. 

Les chaussures enlevées, l’équipement de sieste à la main (doudous et autres 
couvertures sont les bienvenus) chacun se dirige vers l’espace du rêve… Et là, 
au tintement de la cloche, signal du début de la sieste, c’est le début d’un autre 
genre.

AVEC ▼

Bastien Lallemant
et ses invités surprise

INFOS ▼

www.bastienlallemant.com

BastienLallemantOff iciel

JAN
2021

CATÉGORIE 3 DÈS 6 ANS
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SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU



JEUNE PUBLIC

PART-DIEU,
CHANT DE GARE
CIE LE GRAND NULLE PART

Mardi 2 à 20h45
La Part-Dieu, c’est Lyon Part-Dieu, la gare. Où 
Théodore échoue, un soir de juillet. Il a 16 ans, il arrive 
de République Démocratique du Congo, il a fui la 
répression. Il est mineur, isolé, étranger. Et Part-Dieu, 
chant de gare nous raconte son histoire. Un spectacle 
juste, précis, utile. Indispensable même.

AVEC ▼

Ewen Crovella, Maxime Mansion

Benoit Martin, Antoine Amblard

Nelly Pulicani, Liza BLanchard

INFOS ▼

legrandnullepart

JE ME RÉVEILLE
DE MOSAI ET VINCENT

Samedi 6 à 11h (-3 ans) et à 15h (3 à 6 ans)
Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs 
compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, 
de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de 
samples. Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés 
autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste 
et poétique, se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, 
se lever et danser sur des compositions électro.
Je me réveille se veut être un vrai concert pour bébés 
tout en étant adapté à leur condition. Le projet 
a pour ambition de proposer aux bébés (et leurs 
accompagnants) un temps propice aux sensations 
sonores et visuelles, au partage et à la complicité.

FÉV
2021 GRATUIT SUR RÉSERVATIONCATÉGORIE 3
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INFOS ▼

armada-productions.com/je-me-reveille •         larmadaproductions
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ANNE PACEO
S.H.A.M.A.N.E.S
Jeudi 11 à 20h45
Chamanisme, définition : Pratique spirituelle ancestrale présente dans toutes les 
cultures du monde, depuis la nuit des temps, où l’être humain (via son tambour et 
sa voix) se présente comme l’intermédiaire entre l’humanité et l’invisible.

Pour cette nouvelle création, Anne Paceo puise son inspiration dans les musiques 
et pratiques vocales chamaniques. Inspirée aussi bien par l’énergie des tambours 
de transe que par les chants sacrés, la musique, tantôt très acoustique et “brute”, 
parfois “texturale”, s’articule comme un nouveau voyage, introspectif et à la fois 
foncièrement tourné vers le monde.

AVEC ▼

Isabel Sörling • Voix

Marion Rampal • Voix

Christophe Panzani • Saxophone

Tony Paeleman • Claviers

Benjamin Flament • Métallophone, 
batterie 

Anne Paceo • Batterie, voix 

INFOS ▼

annepaceo

FÉV
2021

CATÉGORIE 2
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SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU



CHLOÉ LACAN / NINA SIMONE
J'AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D'ÊTRE LIBRE

Vendredi 12 à 20h45
Un récit musical de Chloé Lacan.

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres 
souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste 
Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les 
artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le 
récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, 
chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette 
musicienne d’exception.

AVEC ▼

Chloé Lacan • Textes, chant, 
accordéon, ukulélé

Nicolas Cloche • Chant, piano, 
batterie, ukulélé

Nelson Rafaell Madel • Mise en scène 

INFOS ▼

www.chloelacan.fr •         ChloeLacan

A REGARDER ▼

youtube.com/chloelacan

MARS
2021

CATÉGORIE 2
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PRIX DES
INCORRUPTIBLES
Mercredi 17 à 15h30
Rencontre avec Sandrine Beau, auteure jeunesse, dans 
le cadre du Prix des Incorruptibles. Auteure prolif ique, 
elle a reçu une vingtaine de prix littéraires. Plusieurs de 
ses livres ont été traduits au Maroc, en Chine, en Bolivie, 
en Corée, en Italie et en Egypte.

GRATUIT SUR RÉSERVATION

ENFIN
LES BEAUX
JOURS #4
AVEC AMAVADA,
"BELLE ÉPOQUE"
Du 22 au 27 mars 2021
Belle époque, c’est le grand projet pluridisciplinaire de 
l’association caennaise AMAVADA.

Une plongée dans l'œuvre de trois illustres auteurs 
normands : Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Gustave 
Le Rouge. Le roman populaire hante nos esprits depuis 
notre prime jeunesse. Et il se trouve que trois de 
ses représentants les plus illustres aient parcouru le 
territoire normand dans cette période faste que furent 
la Belle époque et les Années folles. L’évocation de la vie 
et de l’œuvre de ces auteurs nous plonge dans la Belle 
époque et nous permet de réaliser que celle-ci n’est 
pas seulement une période de l’histoire sans guerre 
mondiale, mais qu'elle est belle et bien le temps d’une 
véritable Révolution invisible !

AVEC ▼

Amavada, Belle époque

INFOS ▼

www.amavada.com •         amavada

Le programme détaillé d'ELBJ fera l'objet d'une plaquette particulière

21MARS
2021

SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU

GRATUIT SUR RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER



CONCERT
DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE 
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Samedi 17 à 18h30
Le concert de l’Orchestre d’Harmonie de l’école 
municipale de musique de Valognes sera cette année 
plutôt funky et rock’n roll.

Un peu de Earth wind & f ire, gun’s & roses en passant 
par Bruno Mars et Billy Joel.

Sans doute devrons-nous veiller à laisser dans la salle un 
peu de place pour se dégourdir les jambes.

AVEC ▼

Angélique Aze • Direction de l’orchestre
d’harmonie

GRATUIT SUR RÉSERVATION

COMPLEXE MARCEL LECHANOINE

TRIO SONANS
Mercredi 5 ▶ Jeudi 6 à 19h
Afin de renouer avec les rencontres d’artistes et les 
élèves de l’école de musique ainsi que les présentations 
scolaires, le trio Sonans composé de Shigeko Hata 
(chant), Odile Abrell (harpe) et Jean-Michel Tavernier 
(cor) offre une palette sonore peu commune. Grâce 
à la qualité de ses transcriptions, le trio peut accéder 
aussi bien à des compositeurs tels que Bach, Mozart, 
Puccini, Ravel, qu'à la musique traditionnelle japonaise. 
A l’occasion de ce concert, l’ensemble instrumental 
de l’école de musique sous la direction de Philippe 
Chebrou, accompagnera le trio Sonans dans une 
formation de Chambre. Cette cantatrice internationale 
vous envoûtera, dans ses interprétations incomparables. 

AVEC ▼

Shigeko Hata • Chant

Odile Abrell • Harpe

Jean Michel Tavernier • Cor

SALON MARCEL AUDOUARD ▶ HÔTEL DE VILLE

MAI
2021

GRATUIT

22

AVRIL
2021



PETITS POISSONS
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO

Samedi 22 à 10h30 (dès 18 mois) et à 15h30 (dès 3 ans)
Petits poissons… Petits poissons… est un spectacle pour les tout-petits basé sur le 
conte polynésien "La guerre des poissons" et agrémenté d’autres comptines de la 
mer. Un univers poétique et singulier où les objets ne sont pas ce qu’ils paraissent : 
le costume du conteur se transforme en bateau et son sac devient la mer ! Il 
embarque ainsi les petits spectateurs faire un tour sur un océan imaginaire à la 
rencontre des petits poissons et autres créatures marines. Un moment doux et 
drôle pour se sentir comme un poisson dans l’eau…

GRATUIT SUR RÉSERVATION

AVEC ▼

Adam Baladincz 

INFOS ▼

marieetcies.fr

JEUNE PUBLIC
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SALLE PAUL ÉLUARD ▶ HÔTEL-DIEU

MAI
2021



CONCERT
DE FIN D’ANNÉE
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Samedi 3 à 18h30
Ce grand concert de f in d’année aura le cinéma comme thématique et sera 
l’occasion pour chaque classe de présenter le travail de toute une année.

En deuxième partie, nous accueillerons l’ensemble orchestral de l’école de 
musique avec en soliste, Laurentiù Bordeianu, professeur de violoncelle. Autour 
des thèmes d’Enio Morricone, Vladimir Cosma, Sakamoto.

JUIL
2021

COMPLEXE MARCEL LECHANOINE

GRATUIT
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ANIMATIONS
MÉDIATHÈQUE
ANIMATION SÉNIORS
Tous les deuxièmes mardis du mois, à 14h30, à la 
médiathèque, nous vous proposons de nous retrouver et 
d’échanger, d’évoquer des souvenirs, autour d’une lecture 
à voix haute, de récits ou de photographies anciennes, de 
spectacles musicaux et de théâtre.

ATELIER ÉCRITURE
Le premier jeudi du mois (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 
16h30 se retrouvent à l’Hôtel-Dieu, des personnes attirées par 
l’écriture pour s’exercer et partager leurs réalisations.

CLUB LECTURE
Une fois par trimestre, des lecteurs se retrouvent à 18h30 
à la médiathèque pour découvrir de nouvelles lectures et 
échanger leurs impressions.

HEURE DU CONTE
Le 4ème mercredi du mois à 15h30 pour les enfants de 4 à 7 
ans, les bibliothécaires proposent une séance de lecture de 
contes.

HEURE DU JEU
Le 2ème mercredi du mois à 15h30, la médiathèque se met 
à l’heure du jeu. Venez découvrir ou redécouvrir dans une 
ambiance conviviale et ludique une sélection de jeux. Au 
programme, des jeux pour tous et de toutes sortes, pour 
partager, échanger, réfléchir, rire, inventer…

INVITATION D’AUTEURS
Printemps des poètes, Prix des Incorruptibles, Prix littéraire 
de la ville de Valognes, rencontres scolaires… C’est l’occasion 
pour la médiathèque d’inviter des écrivains à venir parler de 
leur œuvre et répondre aux questions de leurs lecteurs.

5ÈME NUIT DE LA LECTURE
Samedi 16 janvier 2021.

PORTAGE À DOMICILE
Les personnes habitant la commune de Valognes et 
empêchées de se déplacer, même de façon temporaire, 
peuvent bénéficier d’un service gratuit de portage 
de documents à domicile. L’inscription préalable à la 
médiathèque est nécessaire et un rendez-vous sera f ixé avec 
les bibliothécaires. Pour les personnes âgées, un service de 
prêt est également assuré par la médiathèque auprès des 
résidents des Mimosas et des EPHAD, Le Versailles Normand 
et Le Pays Valognais.

32ÈME PRIX DES INCORRUPTIBLES
La médiathèque invite ses jeunes lecteurs, de la maternelle 
au lycée, à participer à un prix de littérature jeunesse 
contemporaine. Pour chaque niveau, ce jury en herbe lit 
tous les livres de la sélection et vote individuellement pour 
son ouvrage préféré. Le vote est off iciel et fait l’objet d’un 
palmarès.

UNE VILLE, UN LYCÉE, DES LIVRES
Le Lycée Henri Cornat et la ville de Valognes à travers la 
médiathèque se sont associés pour mettre en place des 
actions culturelles et artistiques autour d’une thématique 
choisie annuellement. En 2020/2021, la thématique 
retenue sera le voyage comme au cours de l'année scolaire 
précédente.

PRIX LITTÉRAIRE
Dans le cadre du partenariat avec le lycée Henri Cornat, un 
prix littéraire est proposé. Les participants sont invités à lire 
les livres sélectionnés et à voter pour leur livre préféré. Pour 
2019/2020 une sélection de romans sur le thème du voyage 
était proposée. Le lauréat sera reçu off iciellement à Valognes 
à l'automne 2020 pour rencontrer les membres du jury et 
recevoir son prix. Ouvert à tous à partir de la seconde.

BOITE À LIRE
Le principe est simple : donnez, empruntez et partagez le 
livre qui vous plaît. Cette boîte à lire est la vôtre, en libre 
accès. Place du Château.



Jusqu'au 28 octobre 2020
Là où la terre rencontre le ciel

L’être humain s’est toujours déplacé sur le globe. Il est parti du f in fond de ce que 
nous nommons actuellement l’Afrique. Sa curiosité et son envie de survivre l’ont 
amené à aller tout au nord vers le froid, à traverser les mers ou les océans, à gravir 
les montagnes… C’est autour de cette idée que Florane Blanche, plasticienne, 
installée dans la région de Cherbourg, propose cette exposition intitulée "Là où la 
terre rencontre le ciel".

EXPO
2020

GALERIE MARIE LAURENCIN ▶ HÔTEL-DIEU

FLORANE
BLANCHE
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CONVERGENCES
Du 5 décembre 2020 au 9 janvier 2021
Après les Marais en Cotentin, en 2012, Marie Lemoine 
et Jean-Christophe Bordier associent poésies et 
photographies noir et blanc réalisées à la chambre 
photographique.

Quand la lumière éclaire des anecdotes posées sur 
les estrans du littoral du Cotentin, mes yeux se f ixent 
dessus. Tel un Chineur-Archéologue qui cherche des 
témoignages géologiques, historiques, d’activités 
humaines. Les mouvements quotidiens des marées 
déposent sur le bord du littoral, des matières 
photographiques qui disparaitront lors de la prochaine 
marée haute ou pour d’autres, plus tardivement.
Rémi Mauger

À LIRE ▼

Convergences, Jean-Christophe 
Bordier et Marie Lemoine, éditions 
du Chameau • 2020

ART BRUT
ROMAIN LEMARCHAND

Du 12 janvier au 5 février 2021
Artiste dans l’âme avec beaucoup d’assurance, Romain 
Lemarchand  impose dans son univers artistique "sa 
zone d’ombre". Créateur boulimique par excellence, il 
puise son inspiration dans son environnement, ainsi 
un arbre se transforme en animal imperceptible et 
la nature prend vie. Nous sommes alors embarqués 
avec lui dans "sa part de rêve". Son stylo à la main, il 
dessine en quantité, en permanence dans des cahiers 
qu’il accumule. Son œuvre est foisonnante, spontanée, 
libératrice. Il en ressort un répertoire extraordinaire de 
créatures uniques, extensions de son monde onirique 
intérieur.

En partenariat avec l'Association L'Espérance.

EXPO
20/2021
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GALERIE MARIE LAURENCIN ▶ HÔTEL-DIEU GALERIE MARIE LAURENCIN ▶ HÔTEL-DIEU



FRAC
Du 9 février au 13 mars 2021
Cette nouvelle exposition du Frac Normandie Caen à la 
galerie Marie Laurencin aura pour f il conducteur le choix 
d'une œuvre par l'Hôtel-Dieu, clin d'œil enjoué à une 
collaboration f idèle et gênéreuse du Frac et de la Ville 
de Valognes depuis plus de 15 ans.

INFOS ▼

www.fracnormandiecaen.fr

FracNC

SUR LES PAS
DE FÉLIX BUHOT...
PEINTRE-GRAVEUR VALOGNAIS 
(1847▶1898)

Les collections de la Ville de Valognes s’exposent !

Du 21 juin au 21 octobre 2021
Valognes - qu’il surnommait tendrement "ma petite 
ville" - fut sa source d’inspiration privilégiée. Son 
charme suranné, la quiétude de ses rues et hôtels 
particuliers, son riche passé d’érudition et les paysages 
de la campagne environnante exercent un puissant 
magnétisme sur l’artiste. Dans ses compositions, il exalte 
tour à tour le caractère mystérieux et mélancolique de 
la vieille cité et saisit les aspects les plus pittoresques de 
la vie rurale de l'époque. Ses souvenirs et impressions de 
jeunesse nourrissent un imaginaire et une sensibilité qui 
marqueront l’ensemble de sa production. Félix Buhot 
disait lui-même que "toute son œuvre a été conçue dans 
la nostalgie du pays".

EXPO
2021

28

GALERIE MARIE LAURENCIN ▶ HÔTEL-DIEU GALERIE MARIE LAURENCIN ▶ HÔTEL-DIEU

Visuel ▶ La Rue de Fantaisie avec l’église Saint-Malo de Valognes, 
Félix Buhot, Huile sur toile, Collection Ville de Valognes.
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LE BUS
Afin de vous permettre de découvrir la programmation 
de la saison du Trident, Scène Nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin, une navette est mise en place 
conjointement sur 2 spectacles. Rendez-vous place du 
Château, pour un départ en car vers Cherbourg-en-
Cotentin. Bon spectacle !

• RÉSERVATIONS [SPECTACLE+TRAJET] •

TRIDENT ▶ 02 33 88 55 55
Au plus tard 15 jours avant la représentation.

Mardi 3 novembre 2020, départ 19h40
NEFERTITI QUARTET [JAZZ]
Tarif B, représentation à 20h30 au Trident /l’Italienne

Samedi 27 mars 2021, départ 19h40
LÀ [CIRQUE]
Compagnie Baro d’Evel dans le cadre de SPRING
Tarif B, représentation à 20h30 à la Brèche
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• BON DE COMMANDE •

DATE SPECTACLE HORAIRE CAT. NORMAL RÉDUIT
PASS 

CULTUREL
NORMAL

PASS 
CULTUREL

RÉDUIT
TOTAL

23 sept. 2020 Soirée de présentation de saison* 19h gratuit

25 sept. 2020 Adèle H 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

26 sept. 2020 Adèle H 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

1er oct. 2020 Les rendez-vous d'Alauna records 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

7 oct. 2020 Les mots font des histoires* 15h30 gratuit

9 oct. 2020 Da Silva 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x

16 oct. 2020 Carlos Núñez 20h45 1 17€ x 10€ x 15€ x 8€ x

5 nov. 2020 Perfect Friction 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

6 nov. 2020 Perfect Friction 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

27 nov. 2020 Ensemble orchestral de l'EMM et le 
choeur Lux Aeterna**

18h30
19h30 gratuit

2 déc. 2020 Ticajou et sa famille de musiciens* 15h30 gratuit

9 déc. 2020 Contes givrés pour petites oreilles
à réchauffer* 15h30 gratuit

9 jan. 2021 Entre 2 caisses 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

29 jan. 2021 Maud Lübeck et Maissiat 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x

30 jan. 2021 Sieste acoustique 15h 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

2 fév. 2021 Part-Dieu, chant de gare 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

6 fév. 2021 Je me réveille* 11h / 15h gratuit

11 fév. 2021 Anne Paceo SHAMANES 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x

12 mars 2021 Chloé Lacan 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x

17 avril 2021 Concert de l'orchestre d'harmonie
de l'EMM** 18h30 gratuit

5 mai 2021 Trio sonans** 19h gratuit

6 mai 2021 Trio sonans** 19h gratuit

22 mai 2021 Petits poissons* 10h30
15h30 gratuit

3 juillet 2021 Concert de fin d'année de l'EMM** 18h30 gratuit

* Gratuit sur réservation / ** Renseignements et réservations auprès de l'Ecole Municipale de Musique de Valognes / Le Pass Culturel est disponible gratuitement à tous les titulaires valognais de la carte Lire@
coeur (carte de la médiathèque Julien de Laillier) souscrite à Valognes.



• INFOS PRATIQUES •

POUR ÉVITER TOUTES
MAUVAISES SURPRISES !
▶ Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 45 minutes 
avant le début de la représentation.

▶ Les achats par téléphone sont possibles avec règlement 
par carte bancaire. Les demandes de réservations sans 
règlement ne seront pas prises en compte. Les billets sont 
à retirer le soir du spectacle, 15 minutes avant le début de la 
représentation. (pas d’envoi de billets par courrier).

▶ Les spectateurs retardataires ne pourront pas accéder à la 
salle si cela perturbe le bon déroulement du spectacle.

▶ Le placement est libre.

▶ Les enregistrements photos et vidéos ne sont pas 
autorisés.

▶ Les téléphones portables devront être éteints durant le 
spectacle.

▶ Il est interdit de manger, de boire, de fumer ou de vapoter 
dans les lieux de spectacle et d’exposition.

▶ Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Merci 
de respecter l’âge indiqué.

ACCESSIBILITÉ
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Pour bénéficier de places réservées et d’un accueil 
personnalisé, merci de le préciser lors de votre réservation.

EXPOSITION
Les expositions sont visibles à l’Hôtel-Dieu du lundi au 
vendredi de 14h à 17h (fermé les jours fériés).

CRISE SANITAIRE
Les recommandations sanitaires évoluent régulièrement. 
Elles seront appliquées dans toutes les salles durant toute la 
saison culturelle 2020/2021.
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VILLE DE VALOGNES
HÔTEL DE VILLE
PLACE DU GENERAL DE GAULLE

www.valognes.fr
culturepatrimoinevalognes

Exploitant de lieu ▶ 1-1117556 / 1-1117557 / 1-1117567 / 1-1117568
Producteur ▶ 2-1117569 / Diffuseur ▶ 3-1117570

Visuel / Conception graphique ▶ www.clairedrapier.com


